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Un modèle au crochet. 

Bonjour, je vous propose un modèle au crochet, facile à faire. C'est un dessin un peu 

géométrique et un peu de point d'araignée. Pas facile à définir, ce n'est pas grave. Le plus 

important c'est le résultat, et il vraiment beau. 

 

Voilà le schéma de construction de ce pull : le dos est droit, et c'est très pratique . Pour le 

devant l'encolure est arrondie 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Avant de vous mettre les diagrammes, je vous propose le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse, toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme. 

Le dessin se fait sur un multiple de 15 mailles et sur 14 rangs 

 

Au niveau des points utilisés, vous avez les mailles en l'air, des demi-brides et des doubles 

brides. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Voilà un agrandissement du point, et je vous mets tout de suite le diagramme de l'encolure. 

 

Lorsque le dos et le devant sont fait, il vous reste les manches à faire, voilà le schéma : 



 

Les manches se travaillent de haut vers le bas, voilà le diagramme : 

 

Tous les bords sont finis avec une écaille couchée, réalisée avec 1 demi-bride, 2 ml et 1 maille 

coulée. 



Il faut environ 300 g de fil pour un crochet n° 4 ou 5. 

C'est un pull qui s'adapte à toutes les tailles sans souci, pour cela je vous conseille de faire un 

échantillon avec la laine choisie. Il vous permettra de calculer le nombre de mailles qu'il vous 

faut en fonction de votre taille. 

C'est un pull que vous pouvez aussi utiliser en "sur-pull», ou le faire aussi avec un fil à 

paillette ou en lurex pour les fêtes de fin d'année. C'est le genre de pull que l'on peut mettre 

quel que soit la saison. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

Bonne journée.  


